
Cafes Sciences et Cafes Sciences et CitoyensCitoyens

Un réseau en Rhone-alpes
Annecy Rencontres CNRS sciences & citoyens

www.sciences-citoyens.org/ et www.mjc-annecylevieux.com/

Chambéry Club Science Actions
www.scienceactions.asso.fr/

Grenoble Cafés Sciences et Citoyens de Grenoble
www-evasion.imag.fr/cafesSC/  cafe_science@grenoble.cnrs.fr

Lyon 1001 sciences   
http://www.1001-sciences.orG/ info@1001-sciences.org

St Etienne La Rotonde 
www.emse.fr/CSL/

Valence Cafés Sciences (CCSTI de la Drome)
www.maison-ceramique.org/Activit%E9s/Cafes.htm

Vizille, Voiron, La Mure Club du Dauphiné
respclubcnrs.free.fr/ …et pour les juniors:

Chambéry Cafés Sciences & Citoyens Juniors

Grenoble Soirées Sciences & Citoyens Juniors

Lyon Cafés Sciences & Citoyens Juniors
Forum Etudiants et Citoyens

Grenoble
La judiciarisation de la médecine
Télévision, jeux vidéos: les images violentes nous contaminent-elles ?
Le désenchantement vis à vis de la science ouvre-t-il la voie à l'irrationnel ?
Pourquoi la consommation de médicaments en France augmente t-elle ?
À quand 100% d'énergies renouvelables ?
Jusqu'où doit aller la médecine dans le dépistage et la prévention ?
Le point sur la dyslexie.
Pourquoi la musique nous touche-t-elle ?
Comment échapper aux allergies ?
L'être humain peut-il orienter sa descendance ?
La technologie: quelles libérations ? quelles servitudes ?
Les rumeurs: vous y croyez ?
Nouveaux `jeunes', nouvelles techniques, fin des utopies... Où en sont les sciences de la pédagogie ?
L' "environnement", tout le monde en parle, mais c'est quoi ?
Comment vit-on la mort ? La vit-on mieux aujourd'hui ?
Les scientifiques trompent-ils les scientifiques ? 
Le prix du médicament.
Humeurs climatiques: comment s'en protéger ?
Araignées, voiture, cancer, attentat... Comment construit-on nos peurs ?
L'Homme réparé: quelles normes ?
L'exploration spatiale, à quoi ça sert ?
Informatique, fichiers, confort de l'usager, respect de la vie privée.
Quelles recherches scientifiques faut-il financer ?
Avons-nous un libre arbitre ? Que peut en dire la science aujourd'hui ?
Les jeunes d'aujourd'hui vont-ils choisir un métier scientifique ?
OGM: traçabilité, séparation de filières.
Que faire du réchauffement climatique ? Pourra-t-on décider en connaissance de cause ?
Je communique donc je suis. Grandeurs et servitudes de l'Homme moderne.
Trois cas font-ils une épidémie ? Comment interpréter les chiffres ?
Le séquençage du génome: et après ?
Le Véhicule Propre: mythes et réalités.
Les risques de catastrophes naturelles en Isère: qui décide quoi pour qui?
La pollution atmosphérique, au juste c'est quoi ?
L'amour: chimie ou alchimie ?
Micro-ondes, portables, IRM... Des rayonnements qui nous veulent du mal ?
Modèles scientifiques, prévisions et réalités.
(spécial) Protéger la vie dans l'espace... Et si elle en venait ?
La manipulation de l'embryon humain: jusqu'où veut-on aller ?
Les experts scientifiques: peuvent-ils être neutres ?
Internet : cyberliberté et (ou) cybertotalitarisme ?
Allez les filles ! ou: Les sciences sont-elles sexuées ?
La voiture et la ville.
Le dopage. Tu roules à quoi : testo, EPO, amphés, créatine, nandrolone ?
Les manipulations numériques: doit-on croire ce que l'on voit ?
Les risques alimentaires ou: que peut-on manger sans risque ?
L'eau potable: la fin de l'abondance ?
(spécial) Aventure et recherche polaire: hier et aujourd'hui.
Quelle(s) énergie(s) pour demain ?
pas de café.
Le télétravail.
Faire la guerre sans tuer de soldats ?
science, sport et dopage.
Les organismes génétiquement modifiés: Autorisation, Interdiction ou moratoire ?
L'éthique en science et le rôle des citoyens.
La gastronomie, c'est aussi ... de la chimie.
Que faire des déchets nucléaires ?
Le bogue de l'an 2000.
…

Juniors Grenoble
Le réchauffement climatique: dans quel monde allons-nous vivre ?
Le secret des codes secrets.
L'alibi des chiffres dans les pubs et les médias.
De "2001,Odyssée de l'Espace" à "IA": Les robots seront-ils un jour nos semblables ?
Les organismes génétiquement modifiés (OGM): autorisation, expérimentation, interdiction ?
La zététique et le paranormal. ou: Questions sur le paranormal.
Les manipulations numériques: doit-on croire ce que l'on voit ?
…

Chambéry
L'eau
Le temps qui passe ?... Plein de questions !
Énergies renouvelables : état des lieux
Les langages : vecteurs de communication
La neige : prévention des risques
Éthique et clonage
Les nanotechnologies : à quoi ça sert ?
Nucléaire ou énergies fossiles : que faire ?
Maladies neurologiques
À quels futurs nous ouvrent les sciences ?
Or bleu, les problèmes de l'eau
L'alchimie des vins
Astronomie : dernières nouvelles du ciel
Mieux vieillir
Les mathématiques : à quoi ça sert ?
Dans les méandres du cerveau
La biodiversité : une nécessité ?
L’alchimie de l’amour
La recherche n'appartient-elle qu'à ceux qui la font ?
Les matériaux de demain: propres et intelligents
Comment aménager les Alpes: erreurs du passé, idées pour le futur
Incroyable mais faux: l'alibi scientifique dans les pubs, médias, etc..
Polluants de l'air et de l'eau : des problèmes qui nous concernent
Sciences et Religions
Drogues: secret défonce
Homéopathie et médecines douces : croyance ou réalité ?
La Science et les Sciences Alternatives
Les organismes génétiquement modifiés : chance ou danger pour l'humanité ?
Les femmes et la science
La bioéthique : débat majeur pour l'humanité à l'aube du 3ème millénaire
La douleur
La preuve scientifique d'un crime ou d'un délit
Manipulation des images, un mal inévitable ?
La fonte des glaciers dans les Alpes
Des formes de vie extra terrestres ?
Du principe de précaution au risque zéro: L'impossible défi
Les fluctuations de l'activité solaire et de la protection terrestre: 

quels impacts sur les activités humaines ?
Téléphone portable, lignes à haute tension, spectromètres médicaux...: 

des ondes qui nous veulent du mal ?
Sports
Le dopage
Soins palliatifs et acharnement thérapeutique
Le risque alimentaire, Vache folle et fièvre aphteuse
La délinquance sur Internet
…

juniors Chambéry
Activité humaine et évolution climatique
Cuisine et Chimie
L'énergie solaire: Quel avenir dans notre région ?
Big-Bang: Mythe ou réalité ?
Énergies propres, énergies renouvelables: quels défis pour le 21ème siècle ?
Cannabis
Matériel sportif et avancées technologiques
Dioxine et autres polluants: des problèmes qui vous concernent
Le Réchauffement Climatique
…

Valence
Images numériques
Parité, sciences et société
Sports, santé, dangers !
Montée de l'irrationnel, baisse de la Culture Scientifique Technique et Industrielle
Alimentation - santé - responsabilité
Fusion, distribution, consommation…l'électricité du 21ème siècle
La langue française a-t-elle un avenir ?
Le pétrole : ressources, énergie, chimie et environnement
La parité, les femmes et la science
Agriculture durable et sécurité alimentaire
Objectifs zéro déchet ?
Quelle place pour la céramique aujourd'hui ?
…

Vizille, Voiron, La Mure
Médicament: Mirage ou Miracle?
Quand la Terre bouge
Alimentation et Santé
Existe-t-il une vie sur d'autres planètes ?
Sport ou Santé
Manipulations génétiques
Dernières nouvelles du Cosmos
A l'eau… danger !
Quels changements climatiques?
Quelle Chimie dans le Sud Grenoblois?
L'Énergie
Le réchauffement climatique: peut-on encore faire quelque chose?
Gestion des déchets
Quelles énergies pour un développement durable?
…

Lyon
Science & religion: l'impossible concubinage ?
Biotechnologies: le pouvoir de manipuler le vivant ?
Publicité: science de la manipulation ?
Le mental au secours du corps ?
Savoirs populaires vs savoirs scientifiques
Commerce équitable : le juste prix ?
Science, argent et politique
Recherche publique : qui finance-t-on ?
Pollution urbaine: poison des temps modernes ?
Cannabis : interdit clinique ou politique?
Désertification et enjeux écologiques
Les jeunes en attente de politique ?
Peste,SRAS, grippe aviaire... la fatalité des épidémies ?
Nouvelles dynamiques de la lutte contre le cancer
Stress, sommeil, alimentation... le cocktail explosif de l'étudiant ?
Cerveau et plaisirs
Nouveaux-nés : maintenir la vie a tout prix ?
Le meilleur des nanomondes ? la révolution de l'infiniment petit.
Un petit pas pour l'homme un grand pas pour l'humanité ?
Einstein et Mozart avaient-ils la même muse ? art et science: des processus de création en commun ?
Hydrogène: carburant propre pour demain?
Nouvelles Schéhérazade : des femmes musulmanes libérées ?
A la recherche du temps  dialogue entre un physicien et un philosophe.
Médicaments génériques: solution miracle ?
Fête ou défaite de la science ?
L'homme a-t-il besoin d'une retraite ?
A quoi sert la recherche agroalimentaire ? 
Savoir donner… greffes et dons d'organes.
Liberté, égalité, fertilité ! avoir un enfant, a quel prix ?
A la recherche des temps !
L'avortement thérapeutique est-il une nouvelle forme d'eugénisme ? 
Urbanisme et évolution des villes ? 
Les maladies du cerveau
OGM et principe de précaution
Le climat
Jeunesse éternelle et corps artificiel
Science et police
Le sida: 20 ans après.
Fraude scientifique: des chercheurs escrocs?
Écologie : science ou politique ?
Ces chiffres qui ne veulent rien dire...
Les énergies nouvelles. énergies nouvelles, énergies renouvelables.
L'apparition de la vie.
Y'a plus de saisons.
Le risque industriel.
Le rire, c'est pas de la blague!
L'alchimie de l'amour.
Les secrets des codes secrets.
Archéologie.
Voyage au bout de la folie.
Technostress ou la vie en cybérie !
Ondes et téléphones portables.
Le génome humain
Transports de demain
Le blé poussera-t-il demain pour tout le monde ?
A quoi servent les maths ?
La douleur
Nouveaux matériaux
Modes et sciences
Drogues et dépendances
Pollution des sols
Café actualité : fièvre aphteuse
Sommeil et rêves
Faut-il faire confiance aux experts ?
L'eau : or bleu du XXIeme siècle
La vie dans l'univers
Le développement durable
Essais thérapeutiques
Science et fiction
Homéopathie
Le langage
Dans le ventre d'Internet
Voir dans le cerveau
La science va trop vite ?
La révolution génétique
Science et guerre
La chimie de l'amour
Le vieillissement
Le japon
Dopage et sport
Entre bruit et musique ...
L'éducation
L'oenologie
Naturel / artificiel
L'évolution
La peur de l'autre
Centrales nucléaires
Faut-il se faire vacciner ?
Arts et sciences
L'agriculture au XXIeme siècle.
Vulgarisation
Air et pollution
Le rituel
Le climat
La fin du travail
Les manipulations génétiques
Cerveau et conscience
Science, pouvoir, argent
…

étudiants Lyon
La relation d'aide : aide-toi, les travailleurs sociaux t'aideront ?
Le nucléaire peut-il être durable ?
Économies d'énergies: sensibilisation ou progrès technologiques ?
Énergies de demain : serons-nous des consom'acteurs ? 
Appliquer le développement durable : réalité ou utopie ? 
…

juniors Lyon
Les bébés de la sciences : fabriquer un enfant parfait ?
Sciences et aliments
Catastrophes naturelle (volcanisme/inondations)
Développement durable
Le mal-vivre a l'adolescence
L'imagerie médicale
Drogues
Diététique et régimes
Sexualité, drogues et tabac
Pollution atmosphérique
Alimentation
Le danger des OGM: mythe ou réalité ?
L'Europe et l'espace 
Medias et communication scientifique
Sons : entre bruit et musique
Alcool, tabac et autres drogues : quelles conséquences sur la santé et la fertilité?
Tri et traitement des déchets industriels
La science repoussera t-elle les limites du handicap
OGM : intérêts et risques dans le domaine végétal et animal
Le sommeil des ados
Pollutions agricoles
Risques industriels et technologiques
Science et sport
Bioéthique humaine
Nouveaux matériaux et textiles du futur
L'eau: pollution consommation et gestion
Du polar à la réalité : les technique de la police scientifique
OG : risque et bénéfices pour l'environnement et la santé
La santé des étudiants
Dons et greffes d'organes
Alcool et autres drogues
Risques industriels et technologiques : comment évaluer ces risques?
La pollution générée dans les centres urbains
…

Dans un bar, un restaurant, une salle, un CDI, une MJC…
1 a 5 experts, un animateur, un public…
Le public questionne les experts, débat…
Autour d’un verre (pendant ou après)...
Sur des thèmes ou la Science rencontre le Citoyen.
Une équipe qui prépare: scientifiques, citoyens, enseignants, élèves…

Comment organiser un débat ?
Choisir un thème

Il faut qu'il y ait débat ! (ni cours magistral, ni sujet tranché).
Il doit permettre un débat constructif (pas croyance contre croyance).
Il doit être ET Scientifique Et Citoyen (ni cours magistral ni café politique).

problèmes:
Être ouvert mais responsable (ni enfermement ni détournement).
Epistémologiquement sûr, authentiquement citoyen, pertinent, et efficace...

Trouver des invités
Profils définis après le thème. Ni pressentis, ni les copains.
Locaux, compétents, sachant parler. Parité.
Représentant des axes différents, des intérêts contradictoires.
Ne pas épuiser le débat dès la préparation !

Vie du débat
le modérateur

Un modérateur n'est pas un intervenant.
Il distribuer la parole, reformule.
Il régule: faire clarifier, hors-sujet, nouvel axe.
Pas de spectateurs privilégiés ! (pas de copains. Voir les timides).

Droits et devoirs des intervenants
Il n'y a pas de question idiote. Répondre obligeamment.
Pas de langue de bois ni de démagogie. 
Pas de jargon ! Prévoir des exemples.
Ne pas botter en touche. Mais droit de dire 'je ne sais pas'.
Si point pas consensuel, donner son avis, ou présenter les avis. 
Ne pas confisquer la parole: la salle doit rester maître.

Quelques thèmes traités


